
 

Paris Austerlitz 

 

Les profits pour les patrons 

Les sacrifices pour les salariés 
 

Pourtant culpabilisés pour leur « coût » excessif, c’est bien les salariés qui, par leur 

travail, créent les profits des patrons et des actionnaires. Et pour toujours accroître la 

productivité du travail, les plans sociaux visant à supprimer des emplois se 

multiplient. 

 

PSA Aulnay, Air France, Carrefour, Conforama, 

Leader Price, Saturn, FNAC, Danone, Nestlé, 

Coca Cola, Nouvelles Frontières, Arcelor Mittal, 

Renault, General Motors, La Poste, Fralib Thé 

Eléphant, Siemens, Petroplus, SeaFrance,  

Sernam, Novatrans, H2M, Meryl Fiber, Sora-

Sotira, Sodimedical, Hewlett-Packard, SFR, 

Cofinoga, Areva, BNP, Crédit Agricole, Société 

Générale, Groupama, etc. … 

 

45 000 emplois sont ainsi menacés, et ce 

n’est pas fini. La variable d’ajustement est 

toujours la même. Les salariés, soit on les 

« vire », soit on réduit leurs salaires, leurs 

acquis avant de les virer plus tard, comme les 

« Continental ». En définitive, ce qui « coûte » 

le plus cher, c’est la cupidité patronale. 

 

La SNCF n’est pas en reste : depuis 2002 ce sont 12 000 emplois qui ont été 

supprimés. Alors que ses comptes n’ont jamais été aussi bons, alors qu’elle a versé 232 millions 

d’Euros à l’Etat sous forme de « dividendes » en 2012, soit depuis 2008 l’équivalent de la création 

de 14500 emplois ! 

 

Une partie des cheminots du service des Trains (contrôleurs et 

autres) de la gare de Paris-Austerlitz est en grève contre la 

suppression de plusieurs dizaines de postes, pour la défense de ses 

conditions de vie et de travail, pour un grand service public 

ferroviaire. 

 

Ils appellent l’ensemble du monde du travail à se mobiliser comme 

eux, le plus vite et le plus massivement possible. Le capitalisme n’est 

pas une loi de la nature : imaginons une autre société, plus juste que 

la régression sociale des patrons. 
Paris, le 20 juin 2012 


